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Le groupe PINET verrouille un MBI (CA = 21 M€)

Secteur : Industrie /
charnières et verrouillages
Date : Juin 2019
Une belle réussite industrielle
Le groupe PINET est né à Paris en 1840, il fabriquait alors des composants de précision pour
instruments de musique (anches métalliques pour orgues et harmoniums).
La production de charnières à piano à partir de 1921 l’amena à diversifier son activité vers la
fabrication, standard et sur-mesure, de charnières et systèmes de verrouillage à usage
industriel, secteur dont il est devenu l’un des leaders européens. Il produit plus de 10
millions d’unités par an, à destination de marchés aussi divers que les véhicules industriels, le
bâtiment, la tôlerie, le ferroviaire ou l’aéronautique.
Entreprise familiale depuis 179 ans
Dirigé depuis 1987 par Richard Pinet, représentant la 6ème génération de la famille, ce
groupe au capital 100% familial réalise un CA de 21 M€ dont plus de 40 % à l’export.
Son siège social de Roissy, son usine et centre logistique de Chaulnes (Somme), son usine
tunisienne et ses 2 filiales commerciales en Allemagne et au Royaume Uni emploient 140
personnes.
L’histoire familiale se poursuit grâce à Guillaume Bataille
Au terme d’un process de cession à caractère international orchestré par LINKERS et qui a
recueilli plusieurs offres françaises et étrangères, la famille Pinet a finalement choisi une
solution de continuité familiale en cédant le groupe à Guillaume Bataille, ancien Directeur
Général du groupe POCLAIN et lui-même arrière-petit-fils de Léon Pinet !
A travers cette opération de MBI (Management Buy In) qui fait intervenir dans la holding de
reprise, Picardie Investissement à hauteur de 13%, la famille Pinet à hauteur de 13% et les
managers salariés à hauteur de 3%, Guillaume Bataille entend mettre à profit sa grande
expérience de l’international pour accélérer le développement du groupe à l’étranger.
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Avocats : LAMARTINE (Fabien Mauvais, Clementine Kervran)
Conseils Managers :
Avocats : PGBD (Christophe Vannoote)
Banque prêteuse :
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De gauche à droite, le jour du closing :
Philippe Delecourt, Richard Pinet, Guillaume Bataille,
Giuseppe Sangiovanni

LINKERS Fusions & Acquisitions met
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